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Niveau : P 1 T 2 - Dénivelé : 600 m - 4 h de marche 

Animateur : Bruno Pidello 

14 participants - départ : Correrie 

Distance depuis Annecy : 40 km 

 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

Nous fûmes gâtés et enchantés. Malgré une météo incertaine et changeante les jours précédents, tout 

s’est bien passé. La pluie sera pour la nuit. C’est une sortie de semaine et nous sommes 14. Nous nous 

garons à la Correrie d’Aillon le Jeune (où logeaient les « frères convers » de la Chartreuse d’Aillon). 

L’animateur explique rapidement l’itinéraire sous l’œil vigilant d’Annie notre présidente et en avant 

vers notre première étape le chalet Morbié (comme le fromage, mais ici on en produit pas). Le chemin, 

parfois une route 4 X 4 ou un sentier s’élève de 298 m sur 3,8 Km à travers un paysage de clairières et 

de petits bois. Quand ou vous dit que c’est du P1 ! 

Depuis cet arrêt, avec pause hydraulique, il nous reste 285 m de dénivelé, mais ce sont les plus 

pénibles de la journée. La pente a été fortement redessinée par les bulldozers. Aucune plainte ne sera 

acceptée car le sommet (modeste), vaste esplanade aménagée, vaut la peine. Le sol est couvert d’une 

belle herbe grasse et de pissenlits en fleurs propices à la sieste. Il y a même une table avec un banc. 

Que demande le peuple ? 

Avant le repas une partie des participants va admirer le panorama, exceptionnel, depuis le frère jumeau 

du mont Pelat, le mont Morbié : la totalité des Bauges jusqu’à la dent de Crolles, les massifs de 

Belledonne de la Lauzière, de la Vanoise, du Beaufortin, des Bornes. Pas mal, non ? 

Grand prince l’animateur accorde de 1 H 30 de pause. Le ciel se couvre. Malgré les paroles rassurantes 

de Robert quant à la stabilité du baromètre, certaines randonneuses s’inquiètent de la dégradation du 

temps Allez on y va. 

Direction Nord par la ligne de crête. La carte IGN est trompeuse, les clairières annoncées disparaissent 

peu à peu. Au Pré Conduit trois bonnes nouvelles nous attendent : la borne géodésique, la petite sente 

qui nous envoie au chalet du Mont de la Vierge au dessus de chez Ginet dans une vaste prairie et la 

pancarte l’annonçant. 

 

Voila c’est fini, nous y sommes. 

 

Il nous reste encore deux tâches à accomplir : le pot de l’amitié (où l’animateur toute honte bue, fait la 

promotion de ses futures sortie) et le passage obligatoire à la fruitière de Lescheraines. 

 

Environ 10 km de marche en 4 heures et 600 m de dénivelé.  

Du P1 familles selon une des formules préférées de l’animateur. 
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